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Messieurs les Ministres, Monsieur l’Ambassadeur, Mesdames et Messieurs, 
 
Je suis très heureuse que cette nouvelle réunion de l’Alliance Franco-Tunisienne pour le 
Numérique rassemble, comme vous pouvez le constater, autant de monde. Je me félicite de 
la signature de 5 nouveaux accords, ce qui porte à 31 le nombre de binômes franco-
tunisiens.  Cela prouve que cette dynamique franco-tunisienne est bien entamée. 
 
Je vais rajouter à cela quelques éléments qui montrent que cette dynamique est stratégique 
et fait partie d’un ensemble encore plus vaste. 
  
Tout d’abord, cette dynamique s’inscrit dans ce que la France initie depuis quelques années : 
la Méditerranée de projets. En effet, la France est consciente que les liens interétatiques en 
Méditerranée doivent être complétés par un dialogue avec les sociétés civiles, les autorités 
locales et les acteurs paraétatiques. Cela se concrétise par le développement de projets au 
service de toute la région. 
  
La Méditerranée de projets, c’est le mandat qui a été donné à la Délégation 
interministérielle à la Méditerranée par le Président de la République, sur la base des 
conclusions du rapport de M. Michel VAUZELLE intitulé : « Avec la jeunesse 
méditerranéenne, maitriser et construire notre communauté de destin ». 
 
A travers la « Méditerranée de projets », nous adoptons une démarche sectorielle, multi-
acteurs et de proximité. Nous proposons des solutions intégrées en faveur du 
développement et de la croissance de la région, en partant des besoins et des attentes des 
peuples des deux rives de la Méditerranée.  
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Alors que le numérique est aujourd’hui à l’honneur de la Semaine tunisienne en France, je 
souhaite souligner combien la Tunisie représente une priorité pour la France en 
Méditerranée. Quant au numérique, cette question est en haut de l’agenda politique 
français. Le rapport de Michel VAUZELLE, remis en octobre 2013 au président de la 
République, identifie le sujet du numérique comme une clé de co-développement et de 
modernisation de la région Méditerranée. En outre, le Président de la République, François 
HOLLANDE, a annoncé l’adhésion de la France à l’Open Government Partnership. Il s’agit 
d’une initiative internationale en faveur du partage et de l’ouverture des données publiques. 
Lancé en 2011, ce partenariat regroupe plus d’une soixantaine de pays, dont la Tunisie. 

 
De son côté, la Tunisie concentre ses efforts sur le développement du secteur des TIC. Je ne 
reviens pas sur ce qu’ont dit ce matin Monsieur le Ministre et son collaborateur sur 
l’ampleur de l’investissement tunisien dans ce secteur. 
 
Dans ce contexte, la France et la Tunisie sont d’ores et déjà impliquées dans un projet 
bilatéral majeur sur les Technologies de l’Information et de la Communication : l’Alliance 
Franco-Tunisienne pour le Numérique, projet sur lequel nous concentrons beaucoup 
d’énergie car nous sommes convaincus de son fort effet de levier. La DiMed est heureuse de 
participer à ce projet qu’elle soutient financièrement. 
 
Nombreux sont ceux qui nous ont demandé ce matin comment entrer dans l’Alliance franco-
tunisienne pour le numérique. Le plus simple est de contacter la DiMed, ainsi que le 
représentant de l’AFTN, M. Guillaume Allard, en poste à Tunis.  
  
En outre, la France et la Tunisie sont impliquées dans plusieurs projets multilatéraux dans le 
bassin méditerranéen : tout d’abord, la France porte un projet de Forum quadripartite 
Maghreb-France avec les Douanes de l’Algérie, du Maroc, de la Tunisie et de la France qui 
inclut un volet d’échange des données. 
 
L’Union pour la Méditerranée a, par ailleurs, labellisé un projet d’autoroute trans-
maghrébine de Nouakchott à Tripoli. Le Secrétariat de l’Union pour la Méditerranée instruit 
ce dossier. Il contient un volet douanier, notamment au sujet des échanges de données et 
des postes de douanes conjoints. Certains aspects sont susceptibles d‘être financés par la 
Banque Mondiale et la Banque Islamique de Développement notamment dans le cadre du 
Partenariat de Deauville.  
 
Nous avons devant nous un agenda dans lequel il est crucial d’optimiser la place du 
numérique. 
 
Le Ministre des Affaires Etrangères, M. Laurent FABIUS, a confié à M. DUQUESNE 
l’organisation, pour le côté français, d’une Conférence internationale des bailleurs en 
septembre prochain en Tunisie intitulée : « Investir pour la Tunisie : la start-up pour la 
démocratie » qui devrait réunir des personnalités publiques et privées du monde entier. 
Nous avons pris bonne note, Monsieur le Ministre, que vous avez placé le numérique au 
cœur de cette Conférence. 
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Toujours en septembre, le 22 à Hammamet, s’ouvrira la 9ème édition du salon ICT4All. La 
France sera invitée d’honneur à cet événement. Le forum ICT4ALL est considéré, à l'échelle 
internationale, comme l'un des plus importants rassemblements de la communauté des TIC 
au service du développement. Les thématiques retenues pour la 9ème édition sont, d’une 
part, l'économie numérique, et plus particulièrement le contenu numérique et l’e-
commerce, et, d’autre part, l’e-gouvernement, catalyseur du gouvernement moderne 
ouvert, participatif et orienté vers le citoyen. 
 
En tant qu’invitée d’honneur du salon ICT4All, la France y sera représentée par une 
délégation d’envergure. Ce matin, Madame la ministre Axelle Lemaire y a confirmé sa 
présence, indiquant ainsi l’engagement du gouvernement français dans cette dynamique. La 
ministre sera notamment accompagnée d’une délégation d’entreprises représentant le 
savoir-faire français en matière de technologie numérique. 
 
La France disposera d’un Pavillon pour la valorisation de ses entreprises. De plus, de 
nombreuses tables rondes auront lieu. A ce stade, la France a déjà quatre tables rondes, 
dont deux sur l’identité numérique et sur l’efficacité énergétique. Nous sommes à votre 
disposition pour travailler à l’organisation d’autres tables rondes qui peuvent émerger à la 
suite de la réunion d’aujourd’hui.  

 
Je ne doute pas que les acteurs présents aujourd’hui seront très impliqués dans ces deux 
rendez-vous. 
 
Pour conclure, je dirais que le partenariat avec la Tunisie est bel et bien une priorité pour la 
France. 
 
Je vous remercie pour votre attention. 


